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Notre mission
Promouvoir l’education des élèves de l’école

Saint-Léon, y compris leur développement

social et affectif, en contribuant

financièrement à la réalisation de projets et 

activités qui dépassent le cadre budgétaire de 

la commission scolaire.

Historique
La Fondation de l’école Saint-Léon-de-

Westmount a été fondée en 1991 par une

équipe de parents déterminés à contribuer au 

développement de leur communauté en

supportant leur école de quartier. 

Encore aujourd’hui, la Fondation est opérée

par une équipe élue de parents bénévoles qui 

ont à coeur le développement des enfants. 



La Fondation organise des levées de fonds….. ….. et investit les sommes récoltées dans des initiatives qui 

répondent aux besoins des enfants.
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Nos activités….en chiffres



Lancement du 

Programme 

Ambassadeur

Deux nouvelles

activités de 

levées de fonds 

à caractère

communautaire

Un nouveau 

site web

• Une initiative visant à 

attirer des dons 

majeurs.

• Objectif : 25 000 $

• Projet : Aménagement

de classes flexibles

• But : Mettre à la 

disposition des élèves

des outils

d’apprentissage

novateurs

• Le souper international  

• La fête du nouvel an 

chinois

Dans chaque cas, plus de 

300 particpants!

Les principales inititiatives de la Fondation en 2018-2019

• Une image de marque 

renouvelée

• Une capacité

transactionnelle pour 

les événements



Levée de fonds 

2018-2019

Principaux

projets financés

Programme 
Ambassadeur

10 000 $

Dons
9 790 $

Dictée 
commanditée

8 269 $

Cocktail 
annuel
3 752 $

Dégustation 
de vin

2 790 $

Nouvel an 
chinois
2 449 $

Vente de 
vêtements

2 378 $

Souper 
international

1 674 $

Autres
1 997 $

Total : 43 099 $

Coût

Une vingtaine de projets soumis par les 

professeurs : équipement didactique et 

activités éducatives spéciales

11 410 $

Matériel pédagogique (livres et autres) 6 149 $

Support à la persévérance scolaire 6 088 $

Technologie d’information 4 355 $

Spectacle éducatif de fin d’année 2  270 $

Les principales inititiatives de la Fondation en 2018-2019

Témoignage d’un enseignant :

Merci infiniment pour votre soutien.  Les enseignants

peuvent mener des projets qui leur tiennent à coeur, ce

qui profite directement aux enfants!
*Les sommes récoltées dans le cadre du Programme Ambassadeur

serviront à l’aménagement de classes flexibles

*
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